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La légende de Sainte Ursule 

Nous connaissons tous la légende de Sainte Ursule, qui nous a été transmise en différentes versions. 

Grâce à l'invention de l'imprimerie, le père d'Angèle est entré en possession de la légende dorée 

« legenda aurea » de Jacobus de Voragine. On peut supposer qu'Angèle connaissait l'histoire depuis son 

enfance. 

La légende raconte qu’un roi païen demanda la main d’une fille d’un roi britannique comme épouse 

pour son fils. Si cette requête est rejetée, les envoyés menacent de faire la guerre. Ursule a conseillé à 

son père d'accepter la demande à la condition qu'on lui accorde un délai de trois ans. Les deux rois 

devraient lui fournir ensemble 10 jeunes femmes sélectionnées comme compagnes et chacune de ces 

filles devrait en amener 1000 autres. Avec elles, elle voulait monter à bord de bateaux à rames et vivre 

la foi en mer. En attendant, le fiancé doit se convertir au christianisme et être baptisé. Avec ces 

demandes, elle croit qu'elle peut dissuader le roi païen de faire sa demande en mariage. 

 

Cependant, les conditions furent acceptées et Ursule partit avec le grand groupe de compagnes. Un 

jour, elles atteignirent l'embouchure du Rhin et puis Cologne. Là, Ursule voit dans un rêve lui apparaître 

un ange qui lui disait qu'elle devait faire un pèlerinage à Rome. Au retour, elle et toutes ses compagnes 

recevraient la couronne du martyre à Cologne. Alors elles remontèrent le Rhin jusqu'à Bâle, d'où elles 

continuèrent leur pèlerinage à pied jusqu'à Rome. 

 

Sur le chemin du retour, le pape Cyriaque et de nombreux hommes et femmes se joignirent aux vierges. 
Des chefs cruels des guerriers romains demandèrent au chef des Huns de monter une armée contre les 
vierges, de les prendre en embuscade à Cologne et de les tuer. Entre-temps, Etherius, le fiancé d'Ursule, 
s'était fait baptiser et était parti à la rencontre des femmes, prêt à subir le martyre avec elles.  
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Quand tout ce monde arriva à Cologne, ils trouvèrent la ville assiégée par les Huns. A leur arrivée, les 

barbares tombèrent avec de grands cris sur les arrivants et les tuèrent. Quand le chef des Huns est 

arrivé près d'Ursule, il vit sa beauté et voulut l'épouser. Mais Ursule refusa, alors avec rage il la 

transperça d'une flèche. C'est ainsi qu'il acheva le martyre des onze mille vierges. Comme les Huns ont 

fui par la suite, Cologne a été sauvée et les citoyens ont enterré les corps des vierges. 

Développement de la légende 

 

L’histoire de la légende a connu de multiples développements. Le point de départ est l'inscription dite 

de Clematius, dans laquelle un éminent citoyen romain rapporte qu'il avait reconstruit l'église fortement 

délabrée au-dessus des tombes des vierges et martyres. Cette inscription gravée sur une dalle de pierre 

de 49,5 x 73 cm et de 10 cm d'épaisseur qui est fixée sur le côté droit du chœur de l'actuelle Basilique de 

Ste Ursule, ne contient aucune autre information, ni nom, ni nombre, ni époque du martyre. Cette dalle 

de pierre a été réalisée entre 400 et 420, comme en témoignent les abréviations habituelles de l'époque 

et la façon d'écrire. Avant cette date, il n'y a aucune indication de l’existence des martyres.  

 

Il y a ensuite des références aux martyres dans un livre d'heures d'Ursulines du VIIIe siècle. A partir des 

IXe et Xe siècles, nous connaissons dans des litanies ou des prières des noms changeants des martyres. 

Au Xe siècle, le nom d'Ursule fut mentionné pour la première fois dans une litanie. Bientôt les deux 

noms Pinnosa (ou Vinnosa) et Ursule apparaissent surtout. 

Le "Sermo in natali", probablement écrit avant 950 par un auteur inconnu de Cologne, résume pour la 

première fois des informations parues jusqu’ici de façon isolée: le grand nombre de vierges martyres est 

souligné. Mais elles ne devaient pas venir de Cologne. En plus des vierges, on parle aussi de femmes et 

de veuves. Le pays d'origine des martyres serait l’île Britannia et leur leader Pinnosa. Le martyre y est 

présenté comme un grand mérite.  
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La première « Passion de Sainte Ursule » – nommée "Passio Ursulae"- contient le plus ancien texte de la 

légende. Elle a été dédiée à Monseigneur Gero (969-976), archevêque de Cologne. Les onze mille, mais 

aussi les onze femmes leaders, font partie intégrante de la légende. A partir de là Ursule détient le rôle 

principal de guide et Pinnosa occupe la deuxième place en tant que confidente. 

Pour la première fois, on parle de la demande en mariage par le roi païen et de la solution d'Ursule au 

problème. La navigation, le voyage à Cologne et la vision d'un ange font également partie de cette 

légende. La demande nuptiale du Prince des Huns, la merveilleuse libération de Cologne par les vierges 

martyres et une nouvelle annexe - l'histoire de Cordula - complètent cette version légendaire. Elle nous 

a été transmise dans six manuscrits de siècles différents. 

La "deuxième Passion" suit largement le cours de la première. Elle est plus simple sur le plan 

linguistique, plus proche des gens. Il y a maintenant une suite narrative presque complète.   

Un ancien cimetière a été découvert lors de la construction d'une enceinte autour de Cologne.  Les os 

qu'on y a trouvés ont été attribués à la légende d'Ursule. Afin d'abolir leur anonymat, des noms ont été 

inventés, surtout à travers les visions d'Elisabeth von Schönau. Puisqu'il y avait aussi des ossements 

masculins, un pape Cyriaque - qui n'est représenté dans aucune liste de papes - et de nombreux autres 

hauts dignitaires furent insérés dans la légende. 

L'histoire du développement aboutit finalement à la "Légende dorée" de Jacobus de Voragine, qui fut 

créée entre 1263 et 1273. Ce livre populaire est devenu le livre le plus lu du Moyen Age. La légende de 

sainte Ursule est élargie par l’introduction de soldats romains, des Huns et l'histoire d'Etherius, qui 

voyage pour aller à la rencontre de sa fiancée. Ces parties narratives sont tirées des visions d'Elisabeth 

von Schönau. 

Jacobus de Voragine indique l’an 238 comme l'année du martyre, mais immédiatement après il en doute 

et se prononce pour l'année 452. 

Classement historique 

  

 

 

 

Dans les premiers siècles, avant l'origine de 

l'inscription de Clematius, il n'y a aucune référence aux 

vierges martyres à Cologne. Même après la datation de 

la pierre de Clematius, il n'y a eu aucune trace de culte 

d'Ursule depuis des siècles. Encore aux alentours de 

600 seul Gereon et ses compagnons sont mentionnés 

pour Cologne. Kunibert, archevêque de Cologne, a 

mentionné pour la première fois une visite à la 

basilique des Vierges vers l'an 630. 
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Des découvertes archéologiques nous aident à nous rapprocher de la date du meurtre des vierges. La 

plaque de Clematius montre que le martyre a dû avoir lieu avant 420. L'inscription est datée de cette 

décennie par des scientifiques. Clematius, un Romain distingué, rapporte qu'il veut restaurer le 

sanctuaire des Vierges Martyres. Cela signifie qu'il devait y avoir une "chapelle" avant la construction de 

son église. Les archéologues ont reçu une confirmation en 1943 : l'église d'Ursule a été gravement 

endommagée par les bombes. Une partie du plafond s'était effondrée ; il y avait d'autres risques 

d'effondrement. Dans cette situation, les archéologues du Musée Romano-Germanique de Cologne ont 

reçu l'autorisation de creuser sous le sol de l'église. Le 31 mars 1943, en présence du professeur Otto 

Dahmen et du curé de Sainte-Ursule, ainsi que de l'Ursuline Mère Xaveria de Cologne, ils trouvèrent une 

partie du choeur de l’église de Clematius, qui était plus grande que supposée auparavant. Les vestiges 

du mur correspondaient à la construction romaine tardive. Directement appuyé contre ce mur, il y en 

avait un deuxième, plus ancien. Il y avait donc eu une église précédente que Clematius avait soutenue et 

partiellement agrandie. 

 

On ne sait pas si cette église a été détruite par les expéditions des francs ou seulement négligée. Mais ce 

n'était pas un petit mausolée, mais déjà une église de 13 m de large et 22 m de long. D'après sa 

construction, elle a été construite environ cinquante ans avant l'église de Clematius. Les mesures ont 

été confirmées par d'autres fouilles en 1963. 

 

Le croquis, quelque peu jauni, d'un membre de la commission de fouilles illustre les découvertes : les 

onze ossuaires avec des restes humains trouvés dans la nef de l'église portaient des noms. Sur le 

huitième cercueil se trouvait le nom Ursule. Mais il ne s'agissait pas de tombes originales, mais 

probablement de tombes reliquaires qui y ont été déplacées au XIIe siècle. 

L'époque du meurtre ne peut être déterminée. Quant à la persécution des chrétiens sous l'empereur 

Décius en 237, il n'est pas possible de prouver qu'il y a déjà eu des chrétiens et une persécution à 

Cologne. La persécution dioclétienne 284-305 ne connaît pas de persécutions chrétiennes sur le 

territoire de Constantin, car son épouse - sainte Hélène - était chrétienne. L'année 452 mentionnée 

comme une possibilité dans la Legenda aurea est écartée, car elle se situe après l'origine de l'inscription 

Clematius. 
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Les différentes dates pour la preuve du martyre à Cologne sont difficiles à prouver historiquement. 

Aujourd'hui, l'époque de l'empereur Julien l‘Apostata (360-363) est plus susceptible d'être admise 

comme une possibilité du martyre. A cette époque, il y eut aussi des persécutions à Cologne. 

Le grand nombre des compagnons de sainte Ursule, mentionné dans la légende, n'est pas une erreur 

typographique du Moyen-Âge et n'a pas été causé par les découvertes de tombes, qui appartenaient 

manifestement à un cimetière romain. Ces trouvailles ont toutefois contribué à faire inclure des 

compagnons mâles dans la légende d'Ursule. Le nombre onze mille est déjà mentionné dans la première 

« Passio Ursulae » et devait probablement souligner la grande influence que les vierges martyres 

exerçaient à Cologne à cette époque. 

En conclusion : Un martyre de vierges, qui sous-tend les différentes traditions, semble assuré. La 

formation de la légende ne correspond pas à des faits historiques. Mais elle est précieuse également 

pour les chrétiens d'aujourd'hui, parce que le comportement des vierges martyres peut aussi être un 

modèle pour notre vie chrétienne : Avoir toujours le courage de partir et d'inspirer autrui. 

Sr. Lucia Schäckel, osu 

Traduction Sr Marie-Pia Huwyler, osu 

 

Photos 1+2 : Scènes du petit Cycle d'Ursule ; peintres allemands inconnus, vers 1440 en Bavière, huile sur 

bois de pin, se trouvent au : Wallraff-Richartz-Museum Cologne ; Web Galerie of Art – 

(WikimediaCommens/Public domain) 


